
FEDERATION SYNDICALE des PTT
25-27 rue des Envierges  75020 Paris
Téléphone : 01 44 62 12 00 Télécopie : 01 44 62 12 34
sud@sudptt.fr - http://www.sudptt.fr

Eclatant succès
A France Télécom, avec près de 30 % de grévistes sur le personnel prévu et
à La Poste ou plus de la moitié de l’effectif était en grève, il est clair que les
employés ont marqué leur hostilité à cette politique de coup de force qui
prétend autoritairement imposer une soi-disant « solidarité » alors qu’il
s’agit ni plus ni moins d’augmenter le temps de travail pour le même salaire.
Par ailleurs, à France Télécom, un bon tiers du personnel avait déposé un
jour de congé ou de RTT qui ont été acceptés voire encouragés. A La Poste,
les directions ont elles aussi accepté un taux de congés anormalement élevé
et ont laissé planer des informations laissant entendre que les grévistes
verraient leur paye amputée de 2 trentièmes. Toutes ces manoeuvres
n’avaient qu’un seul objectif, celui de minimiser les chiffres de grèves ;
elles n’auront pas suffit !

Solidarité ?  Non, du racket !
Ce gouvernement qui démantèle les services publics, diminue les budgets
sociaux et créée une pénurie généralisée des soins dans les hôpitaux et les
maisons de retraite, n’a aucune leçon à donner aux salariés sur l’aide aux
personnes âgées dépendantes et aux handicapés. C’est ce que les salariés
de France Télécom et de La Poste, comme ceux de l’éducation nationale,
des transports publics  ou des hôpitaux, signifient au travers de leur non
clair et massif à l’occasion de ce 16 mai.
Enfin, cette journée s’inscrit également dans la suite des grèves du 10 mars
pour les salaires ; la baisse générale du pouvoir d’achat des salariés n’a
nullement été compensée par des revalorisations de salaires et Raffarin
voudrait, à nouveau, ponctionner les salariés pour payer les missions de
services publics qu’il démantèle par ailleurs ! C’est un comble !

La mobilisation doit se poursuivre après le succès de cette
journée d’action nationale et interprofessionnelle !!

30 % de grévistes à France Télécom, plus de 50 % à La Poste

Refus du travail
obligatoire et non payé !

Les postiers et le personnel de France Télécom ont refusé la journée de travail
obligatoire décidée par le gouvernement Raffarin.

Le 16 mai 2005


